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INSTANCE PARTICIPATIVE TAMBOURINE / TROINEX / VIGNE-ROUGE 

Synthèse de la séance du 13 novembre 2018, de 18h30 à 20h00 

Présidence : Daniela CAPOLARELLO  Prise de notes : S. Morandini, secrétaire 

 
Pour faciliter la lecture, le masculin est utilisé dans un sens générique. Il renvoie sans distinction aux deux sexes. 

Le présent compte-rendu se trouve sur le site de l’école : https://edu.ge.ch/primaire/tambourine-troinex-vigne-rouge 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil de la directrice 

2. Point de situation sur la rentrée des classes 2018 et activités en cours  

3. Point de situation sur le projet de d’établissement «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble Projet (cyber)-
harcèlement, voir l’invisible ». 

4. GIAP : Informations diverses, présentation et communications des responsables de secteur 

5. 
 Enseignants Vigne-Rouge : Demande de collaboration avec APE sur problématique  des réseaux sociaux et  

utilisation du Smartphone 

 Enseignants Tambourine : présentation des différents projets de l’année. 

 Enseignants Troinex : présentation des différents projets de l’année. 
6. APE Tambourine : 

 Fête de l’Escalade 2018, souhait d’organisation annuelle de la fête de l’Escalade en soirée en collaboration 
avec les enseignants. 
 

APE Vigne-Rouge : 

 Climat scolaire comment faire pour l'améliorer et impliquer davantage les parents. 

 Les relations entre élèves des 3 écoles. 

7. Divers 

 
 

Personnes présentes Jean-Marc  ANTONIOLI RBS de la Tambourine 

Par ordre alphabétique Aurélien  BOISSARD Enseignant à Troinex / MA 
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 Hélène  BOURDY DESPONDS Présidente de l’Association de parents de la Vigne-Rouge 

 Isabelle  BUISSON Animatrice Maison du Quartier de Carouge 

 Laura  CAVALLERI Parent d’élève à la Vigne-Rouge, membre de l’APEVR 

 Philippe  COUTAZ Enseignant à la Tambourine / MA 

 Inès  DIETRICH Enseignante à la Vigne-Rouge / MA 

 Serge  ESCHLER Responsable de secteur GIAP à Troinex 

 Pascale  GENET BURKHARD Enseignante de Troinex  

 Vefa  LE DREZEN-NOVERRAZ Infirmière scolaire, SSEJ 

 Joaquim LOUREIRO Président de l’Association de parents de la Tambourine 

 Sandra PROST RBS de l’école de Troinex 

 Céline  RIBORDY APE de Troinex 
 Justine  RICHARD Enseignante de la Tambourine 

 Henok SAMUEL RBS de la Vigne-Rouge 

 

Excusés : Matthieu FOREST Travailleur social hors les murs (FASE) 

 Béatrice  HIRSCH Adjointe au Maire de la Commune de Troinex 

 Laetitia PROST Présidente de l’Association de parents de Troinex 

 Julie  SCHNYDRIG KETTENACKER Service Social de la Ville de Carouge 

 Mathieu ZBÄREN Responsable de secteur GIAP de Carouge 

 
 

  SYNTHESE

1. Mme Capolarello ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les invités. La séance initialement prévue le mardi 16 octobre a été repoussée au 
mardi 13 novembre. 
Chacun se présente brièvement car il y a des nouveaux venus. 
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2.  Retour sur la rentrée des classes 2018 

 Pré-rentrée du samedi 25 août pour les 1P, participation des APE et Activités en cours dans les écoles 

 

 

 

 

 

La rentrée 2018 s’est bien passée dans les trois écoles. Il y a eu un accueil de pré-rentrée le samedi 25 août pour les futurs élèves de 1P, en 
association avec les APE des trois écoles. Cette action est très appréciée des parents et permet une rentrée en douceur le lundi.  

L’établissement compte 821 élèves en tout. Il y a 18 classes et 375 élèves à la Tambourine, 13 classes et 279 élèves à l’école de Troinex et 8 classes 
avec 167 élèves à la Vigne-Rouge. 

Mme Capolarello annonce que les élèves de la 3P à la 8P, de la Tambourine et de Troinex, ont la possibilité, depuis le mardi 18 septembre de faire 
leurs devoirs dans un lieu calme. Les élèves de la 3P à la 8P de la Vigne-Rouge ont la séance devoirs surveillés depuis le jeudi 20 septembre. A la 
Vigne-Rouge il existe un groupe d’appui (SHTE, soutien hors temps scolaire) pour les élèves qui ont besoin d’une aide spécifique.  

A la Tambourine et à Troinex les groupes sont mixtes. 241 élèves bénéficient de cette prestation pour l’ensemble de l’établissement. 

La nouveauté est que cette année la séance dure 45 minutes et non plus 60 minutes. Certains parents ont fait part de leur étonnement. Mme 
Capolarello précise que cette réduction du temps alloué est due à une demande institutionnelle. 

Activités en cours dans les écoles 
 

 Participation des 3 écoles à la Course de l’Escalade 

Les 3 écoles participent à la course de l’Escalade qui a lieu cette année, pour les enfants, le dimanche 2 
décembre. Les entrainements ont lieu le vendredi à 11h30 à la Tambourine, le lundi à midi à la Vigne-
Rouge et à Troinex.  
Un membre des trois APE se charge d’aller chercher chaque semaine auprès de l’Union Maraîchère un 
cageot de légumes ou de fruits. Pommes, carottes, tomates sont distribués aux enfants après les 
entraînements. 

 

 La Marche de l’Espoir du 7 octobre a rencontré un grand succès. Le montant de la somme récoltée n’est pas encore connu. 
 L’APE de Troinex a distribué, comme les autres années, des pommes durant deux récréations en septembre. Cela habitue les enfants à 

manger sain. 

 Journée des langues 2018 dans les 3 écoles 
Une coordinatrice des langues à la DGEO avait demandé à Mme Capolarello si l’établissement voulait participer cette année à la journée des 
langues consacrée cette année à l’italien, langue fédérale Les enseignants des 3 écoles ont pris part à cette manifestation et ceux 
connaissant cette langue ont mis sur pied des ateliers pour toutes les classes. Une conteuse ELCO est venue raconter un conte. Des chants 
et des danses typiques de ce pays ont été travaillés au cours de musique, les école décorées aux couleurs de la langue italienne. 
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3.  Pont de situation sur le projet d’établissement  «Climat scolaire, citoyenneté, bien vivre ensemble, Projet (cyber)-harcèlement, voir l’invisible ». 

 

 
Mme Capolarello rappelle qu’il existe au sein de l’établissement un Groupe de prévention, qui se réunit régulièrement, composé d’enseignants des 
trois écoles, de collaboratrices de l’équipe pluridisciplinaire, de la coordinatrice pédagogique et de la directrice. Il a pour mission de développer des 
compétences spécifiques, des activités clés en main pour leurs collègues enseignants, afin de maintenir ou développer un bon climat scolaire et de 
prévenir les actes d’harcèlement.  

Mme Le Drezen-Noverraz explique la démarche, des entretiens de préoccupation partagée qui sont utilisés dans le contexte de l’intimidation 
entre pairs.  

Plutôt que de harcèlement au primaire on parle plutôt de cas d’intimidations. Quand une situation est connue, il s’agit de savoir comment 
intervenir sans que la « victime » soit la cible de représailles si l’on apprend qu’elle a parlé de ce qu’elle subit. L’infirmière utilise une technique 
particulière pour traiter les cas qu’elle rencontre, la méthode des entretiens partagés (méthode Pikas).  

Les enseignants ont été formés par la Dr Bonnal à utiliser cette méthode d’intervention avec les élèves. A la suite de plusieurs entretiens 
individuels puis en groupe on arrive souvent à dénouer la situation si on intervient très tôt. Cela modifie la dynamique de la classe. 

Cette année le thème principal travaillé dans l’établissement pour améliorer le bien vivre ensemble sera celui de la bienveillance avec plusieurs 
activités rituelles. On gardera la trace des travaux dans un endroit bien visible pour tous les élèves.  

Comme l’année passée le règlement d’école a été présenté à tous les élèves en début d’année. Certains membres du GIAP et de l’équipe 
pluridisciplinaire étaient présents. A la Tambourine les élèves ont pu visionner un film élaboré par un groupe d’enseignants qui illustrait les divers 
points du règlement. A Troinex et à la Vigne-Rouge des saynètes ont été jouées par les élèves de 8P.  

Mme Capolarello rappelle aussi que les élèves de 7P et 8P des 3 écoles ont pu assister à une représentation de « Tous pourris, Tous pour un », un 
spectacle interactif de la compagnie Caméléon, le lundi 24 septembre l’après-midi. Le thème du spectacle portait  sur « le cyber harcèlement » 
Comment agir lorsque l’on est victime de cyber-harcèlement ? Le thème a ensuite été repris en classe et discuté avec les élèves. 

 

4.   GIAP : Informations diverses, présentation et communications des responsables de secteur 

 Mme Capolarello accueille Monsieur Serge ESCHLER qui est le nouveau responsable de secteur du parascolaire de Troinex.  
 
Il s’occupe désormais des écoles de : Bernex, Troinex, Perly, Confignon et Bardonnex. Cette nouvelle répartition est due à une augmentation des 
effectifs au parascolaire sur tout le canton. M. Zbären, l’ancien responsable, lui « a cédé » le secteur de Troinex. Lui et son collègue M. Zbären 
viendront en fonction de l’ordre du jour ou à tour de rôle.  
Les parents qui ont besoin de signaler un problème peuvent le contacter. Ses coordonnées sont :  079 477.18.72  et  : site13@acg.ch 
et M. Eschler en référera à la coordinatrice de référence à Troinex. 
 

mailto:site13@acg.ch
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A Troinex les animateurs ont de fréquents contacts avec les TSHM (travailleurs sociaux hors les murs) qui s’occupent des élèves de 8P dans leur 
local. C’est bénéfique pour ces élèves qui peuvent ainsi avoir des activités plus diversifiées. 
  

5. Communications des enseignants 
 
 
 
 

Vigne-Rouge : 

Demande de collaboration avec APE sur la problématique des réseaux sociaux et utilisation du Smartphone. 

La directrice va contacter l’APE pour une rencontre à l’école de la Vigne-Rouge. 

Mme Dietrich expose le projet de la Bataille des livres. Ce projet concerne environ 300 classes en Suisse Romande. Mme Dietrich fait partie du 
comité. 

La Bataille des Livres propose aux élèves tout un panel d’activités visant le plaisir de la lecture et la promotion de la littérature jeunesse. Pour cela, 
elle s’appuie sur une sélection de livres répartis en 4 séries, selon l’âge des lecteurs. Chaque classe participant au projet reçoit en prêt une 
trentaine d’ouvrages chaque année. L’APEVR collabore au projet en aidant au prêt. 
Durant cette année 2018-19 il y a une semaine dite des « auteurs » : un écrivain viendra dans deux classes à la Vigne-Rouge, durant une matinée, 
parler de ses livres et de la lecture en général.  
La fin de l’année est couronnée par une activité phare : cette année ce sera la venue d’un « slameur ». 

Tambourine 

 M. Coutaz signale que cette année le thème de l’habitat sera travaillé toute l’année aux leçons d’arts visuels et en classe. Il y aura une 
exposition dans l’école du 6 au 10 mai 2019 dans l’Aula et les couloirs. Les parents seront conviés au vernissage le lundi 6 mai.  

 Mme Richard parle du « Sac d’Histoires ». Un projet présent à la Tambourine et à la Vigne-Rouge qui vise à susciter l’intérêt pour la lecture 
et à valoriser la langue maternelle des enfants allophones. A tour de rôle, pendant 3 ou 4 jours, les élèves des classes concernées amènent 
à la maison un sac qui contient : 
 un livre bilingue pour enfants,  
 un CD du livre lu dans plusieurs langues,  
 un jeu en lien avec le livre pour toute la famille,  
 une surprise en rapport avec le livre,  
 et un glossaire de mots-clefs de l'histoire à traduire dans la langue de la famille. 

Troinex 

La fête de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre à la salle des fêtes. Un courrier d’informations sera distribué ultérieurement. 

Prix Janus Korczak de littérature jeunesse 

La librairie « Librerit » à Carouge prêtera des livres aux élèves afin de voter pour le meilleur ouvrage de littérature enfantine. Cette année le thème 



  

6/7 

concerné est « l’enfant et la guerre ». 
 

6.  Communications des APE  

 6.1 APE Tambourine : Fête de l’Escalade 2018 

 6.2 APE Troinex 

 6.3 APE Vigne-Rouge 

 
6.1  Fête de l’Escalade du mardi 11 décembre  

M. Loureiro ( APE Tambourine) dit que le comité a discuté lors de la dernière réunion de la fête de l’Escalade et aimerait savoir comment l’APE 
pourrait collaborer avec les enseignants pour fêter l’Escalade en soirée. Mme Capolarello répond que cette célébration fait partie du programme 
scolaire mais la faire en soirée ou non relève du bon vouloir des enseignants qui sont libres de choisir comment procéder.  

La fête de l’Escalade aura lieu à la Tambourine en journée le mardi 11 décembre, donc sur temps scolaire.  

Mme Buisson explique que organiser une fête d’Escalade à la Maison du Quartier est également très difficile car comme le lieu appartient à la 
commune il faut faire venir au moins deux écoles, pour des raisons d’équité. De plus l’événement attire en général trop de gens et les normes de 
sécurité ne sont plus respectées. 

Les parents recevront un courrier avec le programme: les enfants viendront déguisés et auront toute la journée diverses animations, ainsi qu’un 
bol de soupe en fin de matinée. M. Antonioli dit que la soupe distribuée cette année sera faite aux cuisines scolaires et non dans les chaudrons de 
la commune qui demandent trop de travail aux collaborateurs communaux. Il faut en effet rendre les chaudrons propres dès le lendemain. L’APET 
offrira les marmites en chocolat pour tous les élèves de l’école.  

La fête de l’Escalade aura également lieu sur temps scolaire le mardi 11 à Troinex et à la Vigne-Rouge. 

L’APEVR compte sur l’appui des parents pour la préparation et la distribution de la soupe en soirée.  

6.2  APE Vigne-Rouge 

 Climat scolaire comment faire pour l'améliorer et impliquer davantage les parents ? 

Il semblerait que le climat scolaire soit en général bon. Il reste toutefois difficile d’impliquer les parents pour respecter les actions mises en 
place à l’école, par exemple autour de l’utilisation du smartphone. Il faudrait trouver des projets pour que les parents se sentent plus 
membres de la communauté.  Comme dit plus haut, la directrice va contacter l’APE un jeudi matin pour une rencontre avec la MA.  

 Est-il possible de mettre en place des actions afin que les élèves de 8P des 3 écoles se connaissent mieux, étant donné qu’ils seront dans le 
même cycle d’orientation ? Ce point sera discuté lors de la prochaine séance. 
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7.  Divers 

 7.1  Informations de la Maison du Quartier 

 7.2 Autres  

 7.1  Communications de la Maison du Quartier 

Mme Buisson annonce qu’il existe un réseau, composé d’animateurs de la Maison du Quartier, des maitres adjoints des écoles de la Vigne-Rouge 
et de la Tambourine, des assistantes sociales du CO de Drize, de membres des APE, de TSHM (travailleurs sociaux hors les murs), de collaborateurs 
du Service Social de la Ville de Carouge, de membres de la police municipale qui se réunissent pour échanger sur les incidents qui surviennent aux 
alentours. Ce groupe se réunit régulièrement et les discussions font émerger petit à petit des pistes de travail.  

Mme Capolarello est satisfaite qu’un tel réseau existe, cela permet de se connaître et de pouvoir faire appel directement aux personnes impliquées 
et d’être efficace en cas de problème  

Mme Buisson signale aussi l’existence d’une association du quartier de la Tambourine dont les membres ne cessent d’augmenter. La prochaine 
réunion aura lieu au printemps. 

7.2  Divers 

Il est demandé des nouvelles pour le nouveau toboggan de l’école de Troinex : Mme Capolarello répond que la Mairie a fait appel à différentes 
sociétés, il faut maintenant qu’elle choisisse et trouve le moment le plus opportun pour son installation, cela sera certainement l’année prochaine 
car on ne peut pas effectuer les travaux pendant les heures scolaires. 

 

La séance est levée à 20h00. Mme Capolarello remercie les membres pour leur participation. La prochaine séance aura lieu le 

Le jeudi 31 janvier 2019  dans la salle du Conseil de la Mairie de Troinex. 

 
 


